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L'OIT ACTRAV rencontre des organisations syndicales
régionales et sous-régionales à Nairobi-Kenya 

coordonné le programme, la réunion 

visait  à "donner effet à la 

Déclaration de l'OIT sur l'Avenir du 

Travail récemment adoptée". La 

réunion de Nairobi était prévue dans 

le but de se concentrer sur le 

renforcement de la capacité des 

organisations de travailleurs à 

participer en tant qu'acteurs 

indépendants, représentatifs et 

proactifs au dialogue social. La 

réunion visait également à renforcer 

l'influence des organisations de 

travailleurs dans la conception et la 

u 12 au 13 décembre 2019, 

le vaste Nairobi Safari Park DHotel a accueilli une 

réunion de consultation de deux 

jours entre le personnel du Bureau 

des activités pour les travailleurs 

(ACTRAV) de l'OIT travaillant en 

Afrique et les organisations 

syndicales régionales et sous-

régionales au sein de le continent 

africain.

S e l o n  M .  M o h a m m e d  

Mwamadzingo, l'officier de liaison 

africain de l'OIT / ACTRAV, qui a 

mise en œuvre des politiques 

nationales conformément à la 

Déclaration. 

Les participants comprenaient 

d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l a  

C o n f é d é r a t i o n  s y n d i c a l e  

internationale-région africaine 

(CSI-Afrique), de l'Organisation de 

l'unité syndicale africaine (OUSA), 

du Conseil de coordination des 

syndicats d'Afrique australe 

(SATUCC), de la Confédération des 

syndicats d'Afrique de l 'Est 

(EATUC), de l'Organisation du 
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commerce Syndicats d'Afrique 

centrale (OSTAC) et Organisation 

des syndicats d'Afrique de l'Ouest 

(OTAO). L'OIT ACTRAV était 

représentée par son personnel (au 

nombre de huit) travaillant dans 

divers endroits  en Afrique.  

L 'Organisation centrale des 

syndicats (COTU) du Kenya a 

accueilli les participants. Un 

personnel du Centre de formation de 

l'OIT à Turin a également participé 

au programme. 

Séances d'Ouverture et Séances 

Plénières

Il y a eu un bref accueil, au cours 

duquel toutes les personnes 

présentes ont fait une brève 

i n t r o d u c t i o n ,  s u i v i e  d e  l a  

présentation de l'ordre du jour et des 

objectifs de la séance d'information. 

Il a été immédiatement suivi d'une 

présentation sur l'environnement 

social, politique et économique 

actuel et ses implications pour les 

syndicats en Afrique, par M. 

Mwamadzingo. La session était 

animée par M. Mban Kabu de l'OIT / 

ACTRAV basé à Addis-Abeba.

La prochaine session a eu une 

présentation sur "La réforme des 

Nations Unies et ses implications 

pour les syndicats" par M. David 

Dorkenoo du bureau de l'OIT à 

Abuja. Ceci a été suivi d'une 

présentation de M. Mwamadzingo 

sur "Examen du rapport de mise en 

œuvre d'ACTRAV 2018-2019 et 

aperçu du programme et budget 

2020-2021 de l'OIT". M. Kabu a fait 

une présentation sur "Priorités 

m o n d i a l e s  e t  r é g i o n a l e s  

d'ACTRAV". 

La  deuxième journée  du  

programme a commencé par la 

présentation du programme de 

t r a v a i l  d e s  o r g a n i s a t i o n s  

participantes, à savoir la CSI-

Afrique, OATUU, SATUCC, OTAO, 

EATUC ET OSTAC. Cela a été suivi 

d'une discussion en plénière sur "le 

mode opératoire pour 2020-2021: 

quest ions  rég ionales ,  sous -

régionales et thématiques". Ensuite, 

il y a eu des séances en petits 

groupes, au cours desquelles les 

différentes organisations ont 

rencontré le personnel d'ACTRAV 

de l'OIT désigné pour couvrir leurs 

pays / organisations. L'objectif était 

de consolider un processus conjoint 

de collaboration au cours de la 

période biennale 2020-2021.

La session finale, intitulée "la 

voie à suivre et la clôture", a été 

animée par M. Mwamadzingo au 

cours de laquelle un aperçu général 

des activités de deux jours a été fait. 

Les faits saillants des différentes 

présentations de l'équipe ACTRAV 

soulignent l'impact que la réforme 

actuelle "UNE NATION UNIE" a eu 

sur la manière dont les syndicats ont 

établi des relations et travaillé avec 

l'OIT dans le passé. Sur la base de la 

réforme "Une ONU, une OIT", le 

Directeur général du OIT, dans une 

circulaire interne datée du 5 

novembre 2019, a décrit la manière 

Selon M. Mohammed Mwamadzingo, l'officier 

de liaison africain de l'OIT / ACTRAV, qui a 

coordonné le programme, la réunion visait à 

"donner effet à la Déclaration de l'OIT sur 

l'Avenir du Travail récemment adoptée". La 

réunion de Nairobi était prévue dans le but de 

se concentrer sur le renforcement de la 

capacité des organisations de travailleurs à 

participer en tant qu'acteurs indépendants, 

représentatifs et proactifs au dialogue social. 

La réunion visait également à renforcer 

l'influence des organisations de travailleurs 

dans la conception et la mise en œuvre des 

politiques nationales conformément à la 

Déclaration.
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'annonce par le Président de 

la Côte d'Ivoire, Alassane LQ u a t t a r a ,  l o r s  d ' u n e  

conférence de presse conjointe avec 

le Président français en visite, 

Emmanuel Macron, le 21 décembre 

2019 que le bloc de 8 pays 

francophones de l'Afrique de l'Ouest 

changeait le nom du Le franc CFA, 

et le renommer ECO a été une 

surprise pour de nombreux 

observateurs de la sous-région 

ouest-africaine.

Le Président de la Côte d'Ivoire, 

M. Quattara, a été cité dans la 

Capitale, Abidjan, où la Conférence 

de presse conjointe s'est tenue, 

disant que "c'est un jour historique 

pour l'Afrique de l'Ouest". 

C.F.A était synonyme de 

Colonies françaises d'Afrique 

lorsque la France a introduit la 

monnaie en 1945. À l'indépendance 

q u e  l a  s t i p u l a t i o n  q u ' u n  

représentant français siège au 

Conseil d'administration de l'Union 

monétaire". Cependant, comme son 

prédécesseur, l'Eco sera toujours 

ancré à l'euro, qui, selon les 

partisans de la C.F.A, lui a donné de 

la stabilité. 

La  ra i son  pour  laque l l e  

beaucoup dans la sous-région et en 

dehors de celle-ci ont été surpris par 

l'annonce provient du fait qu'une 

éco-monnaie avait été en cours pour 

l'ensemble des 15 pays de la 

CEDEAO, et devait être introduite 

comme monnaie sous-régionale 

cette année (2020). 

Selon Ndongo Samba Sylla, 

l'auteur sénégalais de "La dernière 

monnaie coloniale: l'histoire du 

franc CFA", tel que cité dans 

l'article du Maclean's New York 

Times, en effet, l'annonce de M. 

de ses Colonies africaines, la France 

a changé le nom en Communauté 

financière de l'Afrique.

Dans un article publié dans le 

New York Times du 22 décembre 

2019, Ruth Maclean affirmait que le 

CFA était considéré par beaucoup 

c o m m e  u n e  r e l i q u e  d e  l a  

"Francafrique", à travers laquelle la 

France exerçait une influence sur 

ses anciennes colonies en Afrique 

subsaharienne longtemps après 

l'indépendance. Maclean, dans le 

rapport, a déclaré que "la plupart 

des critiques adressées à la C.F.A 

ont porté sur l'exigence selon 

laquelle les pays qui l'utilisent sont 

tenus de conserver 50% de leurs 

réserves de devises étrangères dans 

le Trésor français. En vertu de 

l'accord entre la France et les huit 

pays, cette exigence sera supprimée 

lorsqu'elle deviendra l'Eco, de même 

La Controverse Suit l'Adoption de l'Eco 
Pour l'Afrique de l'Ouest Francophone

.....
Photo de groupe des membres du Groupe de travail présidentiel sur le Programme de la Monnaie unique de la 

CEDEAO lors d'une réunion à Accra International Conference Center, Accra, Ghana le 21 février 2018
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Quattara signifie que le reste des 

pays franc CFA en Afrique de 

l 'Ouest la sous-région avait 

"détourné" le plan Eco original et, en 

maintenant sa monnaie liée à l'euro, 

"avait choisi de garder ses liens avec 

la France plutôt que d'en établir de 

nouveaux avec ses voisins ouest-

africains". 

Actuellement, il y a deux francs 

CFA, l'un utilisé dans les huit pays 

d'Afrique de l'Ouest et l'autre dans 

six pays d'Afrique centrale. Seuls 

les États d'Afrique de l'Ouest 

adopteront la nouvelle Eco. 

Dans sa réaction, l'Analyste 

public nigérian, le Professeur Jibrin 

Ibrahim, qui est également 

Président du Comité de rédaction de 

la publication en ligne Premium 

Times, dans son compte Twitter, a 

demandé: "How Dare France. En 

juin, la CEDEAO a officiellement 

adopté le nom Eco pour sa prochaine 

devise régionale qui sera lancée en 

2020. Elle aurait été lancée en 2003, 

reportée à 2005, 2010, 2014 et 2015. 

Les 8 pays francophones devaient 

abandonner leur CFA français hier 

(21 décembre 2019). La France a 

ridiculisé la CEDEAO en déclarant 

que ses (anciennes colonies ouest-

africaines) passeront en Eco l'année 

prochaine et qu'elle restera liée à la 

France / Euro. Comment la France 

peut-elle reprendre un projet de 

longue date de la CEDEAO?"

Cependant, le 28 décembre 2019, 

dans un communiqué de presse 

signé par le Président du Directeur 

de la Communication du Ghana, 

Eugene Arhin, le Gouvernement du 

Ghana a chaleureusement accueilli 

la décision des 8 États membres 

o u e s t - a f r i c a i n s  d e  l ' U n i o n  

économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA). de cesser 

l'utilisation du franc CFA, en faveur 

de la nouvelle monnaie commune 

proposée de la CEDEAO, l'Eco, à 

partir de 2020. "Nous, au Ghana, 

sommes déterminés à faire tout ce 

que nous pouvons pour nous 

permettre de rejoindre les États 

membres de l'UEMOA, bientôt, 

dans l'utilisation de l'Eco, car, nous 

pensons, cela aidera à éliminer les 

b a r r i è r e s  c o m m e r c i a l e s  e t  

monétaires, à réduire les coûts de 

transaction, à stimuler l'activité 

économique et élever le niveau de 

vie de notre population", a déclaré le 

Gouvernement. 

Le Gouvernement a exhorté les 

autres États membres de la 

CEDEAO à "travailler rapidement à 

la mise en œuvre de la décision des 

a u t o r i t é s  d e  l a  C E D E A O ,  

notamment en adoptant un régime 

de taux de change flexible, en 

instituant un système fédéral pour 

la Banque centrale de la CEDEAO 

et d'autres critères de convergence 

convenus pour garantir que nous 

atteindre les objectifs de la 

CEDEAO en matière de monnaie 

unique dans les meilleurs délais 

pour tous les États membres." 

Dr Yusuf Bangura, un Sierra-

Léonais qui est un ancien professeur 

d'Économie politique à l'Université 

Ahmadu Bello, Zaria, au Nigéria; et 

avait travaillé avec l'Institut de 

recherche des Nations Unies pour le 

développement social (UNRSID), 

basé à Genève, a soutenu que la 

France et les pays francophones de 

l'Afrique de l'Ouest ont pris la 

décision d'adopter l'Eco "en sachant 

que les pays africains anglophones 

ne s'organiseront pas pour répondre 

aux critères de convergence fixés 

par l'Institut monétaire ouest-

africain de la CEDEAO." 

Selon Bangura, les élites 

francophones ne sont pas hostiles 

aux liens avec le franc CFA car c'est 

un arrangement qui fonctionne pour 

elles en termes d'accès facile aux 

devises et de stabilité des prix (qui 

profite également aux masses) mais 

étouffe la croissance, et peut 

expliquer pourquoi la plupart de ces 

pays se situent au bas de l'Indice de 

développement humain du PNUD. 

Les analystes qui ont exprimé 

une certaine surprise devant 

l'accueil chaleureux du Ghana à 

l'adoption de l'Eco par les pays CFA, 

ont cependant soutenu que cela 

pourrait être la propre façon du 

Ghana de montrer sa frustration 

face à la fermeture unilatérale du 

Nigeria de ses frontières avec 

certains de ses voisins de la 

CEDEAO depuis août 2019. la 

fermeture affecte considérablement 

les relations commerciales entre les 

deux pays, même si, contrairement 

aux républiques du Bénin et du 

Niger, le Ghana ne partage pas de 

frontières terrestres avec le Nigéria. 

Le fait que la déclaration du 

Ghana exhorte également les autres 

États membres de la CEDEAO à 

travailler à la mise en œuvre des 

Dans un article publié dans le New York Times 

du 22 décembre 2019, Ruth Maclean affirmait 

que le CFA était considéré par beaucoup comme 

une relique de la "Francafrique", à travers 

laquelle la France exerçait une influence sur ses 

anciennes colonies en Afrique subsaharienne 

longtemps après l'indépendance. Maclean, dans 

le rapport, a déclaré que "la plupart des critiques 

adressées à la C.F.A ont porté sur l'exigence 

selon laquelle les pays qui l'utilisent sont tenus 

de conserver 50% de leurs réserves de devises 

étrangères dans le Trésor français.



décisions sur le régime de change 

flexible et d'autres critères de 

convergence  convenus  pour  

atteindre les objectifs de la monnaie 

unique pour la CEDEAO; il est vu 

comme un malheur et un rejet 

tacites de lier l'Eco à la France et à 

l'Euro. 

Dans l'intervalle, le Nigeria avec 

65% du PIB de la CEDEAO, dans sa 

réaction à l'adoption de l'ECO par 

les pays francophones de la sous-

région, a déclaré dans une brève 

déclaration du Ministre des 

Finances et de la Planification 

nationale, Mme Zainab Ahmed, que 

le Nigéria étudie la situation et 

répondra en temps voulu. La 

déclaration a été publiée par M. 

Yunusa Abdullahi, l'assistant des 

médias du ministre des Finances le 

30 décembre 2019 quelques jours 

après la déclaration à la presse du 

gouvernement du Ghana. 

Comme au moment de la mise 

sous presse, il est prévu que de 

nouveaux développements se 

dérouleront au cours de la nouvelle 

année, lorsque le Nigéria aura peut-

être fini "d'étudier la situation". 

Les aspects clés des critères de 

convergence pour que les pays de la 

CEDEAO adoptent l'Eco comme 

monnaie unique ouest-africaine 

comprennent; taux d'inflation 

inférieur à 5%; déficit budgétaire de 

3% du PIB; et les réserves de change 

pour couvrir au moins 3 mois 

d'importations. Un certain nombre 

de pays de la CEDEAO ne 

parviennent pas à atteindre les 

o b j e c t i f s  s u s m e n t i o n n é s .  

L'évolution actuelle place donc les 

décennies de planification pour 

avoir une seule monnaie ouest-

africaine à la croisée des chemins. 
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dont les départements doivent 

désormais nouer des relations avec 

les syndicats aux niveaux national 

et mondial. Toutes les demandes de 

soutien des centres nationaux ne 

peuvent plus être envoyées 

directement aux différents services 

du OIT. Ces demandes doivent 

maintenant être acheminées via 

ACTRAV. 

La présentation sur la réforme 

des  Nat ions  Unies  e t  ses  

implications pour les syndicats a 

retracé comment, lors de son 

élection en tant que Secrétaire 

général des Nations Unies, M. 

Antonio Guterres, en janvier 2017, 

a présenté des propositions de 

réforme des Nations Unies, en se 

concentrant sur trois domaines 

clés, à savoir le développement, la 

gestion et paix et sécurité. En mai 

2018, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté ces 

propositions pour repositionner le 

système de développement des 

Nations Unies afin, entre autres, de 

respecter l'Agenda 2030, qui sont 

les Objectifs de développement 

durable. 

Les éléments clés des réformes 

de l'ONU comprennent la création 

d'une nouvelle génération d'équipes 

de pays des Nations Unies (UNCT) 

et le Cadre de coopération pour le 

développement durable des Nations 

Unies. Il a été créé en janvier 2019 

pour  fonct ionner  comme le  

représentant au développement le 

plus haut placé du système des 

Nations Unies. Il y a également eu la 

créat ion  de  coordonnateurs  

résidents (CR) avec des capacités, un 

leadership et une responsabilisation 

renforcés et non alignés sur un bras 

de la famille des Nations Unies. 

Le travail du système des 

Nations Unies dans les pays 

respectifs se fera à travers ces 

n o u v e l l e s  s t r u c t u r e s .  P a r  

conséquent, les syndicats devraient 

être prêts à participer à la 

préparation de l'analyse commune 

de pays (CCA) que les équipes de 

pays des Nations Unies sont 

mandatées de faire sous la direction 

du coordonnateur résident des 

Nations Unies dans chaque pays. 

Les syndicats doivent également 

être prêts à participer au Cadre de 

coopération pour le développement 

durable (FC) des Nations Unies. 

Pour que les syndicats participent 

efficacement à ces structures, ils 

doivent désigner des points focaux 

chargés de participer aux processus 

des Nations Unies et de faire 

rapport à leur direction et à leurs 

structures.

P o u r  l ' a n n é e  2 0 2 0 ,  l a  

coopération des Nations Unies pour 

le développement durable sera 

mise en œuvre dans 8 pays 

africains, à savoir l'Angola, le 

Congo, l'Éthiopie, le Libéria, le 

Mali, la Sierra Leone, l'Afrique du 

Sud et la République démocratique 

du Congo. En 2021, dix pays sont 

désignés, à savoir le Cameroun, la 

Côte d'Ivoire, l'Eswatini, la Guinée-

Bissau, la Libye, Madagascar, le 

Mozambique, la Somalie, la Tunisie 

et l'Ouganda. Les syndicats de ces 

pays doivent donc travailler pour 

être pleinement impliqués dans 

leurs processus nationaux. 

Les participants à la réunion 

d'information de deux jours ont 

salué l'initiative de l'OIT ACTRAV 

d'organiser la réunion. Ils ont 

décidé de soutenir l'initiative à la 

fois de manière formelle et 

informelle, car cela contribuera 

grandement à rationaliser la 

coopération et la prestation de 

services au sein de la CSI-Afrique, 

du BOSA et des organisations sous-

régionales, et entre eux et l'OIT en 

général. 

Suite de la page 2

L'OIT ACTRAV rencontre des organisations syndicales régionales et sous-régionales à Nairobi-Kenya 
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PROTOCOLE DE LA CEDEAO SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS:

OTAO Commande Un Voyage À Travers Les Frontières Terrestres

fin d'évaluer le niveau de 

mise en œuvre du Protocole Asur la Libre circulation des 

personnes et des biens dans la 

Communauté Économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 

l'Organisation des Travailleurs de 

l'Afrique de l'Ouest (OTAO) a 

commandé une visite de deux 

personnes dans cinq États membres 

de la CEDEAO.

Le voyage de six jours a décollé 

d'Abuja, la Capitale du Nigéria, par 

un vol pour Lagos, d'où un voyage sur 

la route a commencé, en passant par 

les frontières terrestres reliant le 

Nigéria à la République du Bénin, le 

Bénin à la République du Togo, le 

Togo au Ghana et le Ghana avec Côte 

d'Ivoire. Un aller-retour; le voyage a 

duré six jours, commençant le lundi 

16 décembre 2019 et se terminant le 

samedi 21 décembre 2019 par la 

même route. 

Le projet, soutenu par  Rosa 

Luxemburg Foundation (RLF), a été 

conçu dans le cadre d'une campagne 

plus large menée par OTAO contre 

tous les obstacles à la mise en œuvre 

intégrale du Protocole de la 

CEDEAO sur la libre circulation des 

personnes et des biens sur la côte 

ouest de l'Afrique. 

L'une des principales conclusions 

du voyage à deux est le fait que la 

libre circulation idéale des personnes 

et des biens prévue par les 

dispositions du Protocole de la 

CEDEAO est loin d'être atteinte. 

Parmi les principaux problèmes 

mis en évidence comme constituant 

des obstacles à la libre circulation 

par l'équipe, on compte le coût élevé 

d u  v o y a g e  q u i  r é s u l t e  

principalement d'un système 

o r g a n i s é  d ' e x t o r s i o n  d e  

transporteurs par les agences de 

sécurité, y compris le personnel des 

douanes et de l'immigration, les 

retards indus aux postes frontaliers 

e n  r a i s o n  d ' u n e  m a u v a i s e  

administration ou des pratiques 

malsaines qui rendent finalement 

les frontières très poreuses et peu 

sûres, des infrastructures routières 

et frontalières médiocres qui mettent 

beaucoup de pression sur les 

voyageurs, des frais officieux, des 

difficultés linguistiques et les 

dangers découlant de plusieurs 

devises pendant le transit. 

Le rapport, une fois publié, 

fournira des informations utiles pour 

une campagne envisagée par OTAO 

pour débarrasser les frontières de 

ces obstacles et l'utiliser pour créer 

des éclaircissements publics sur la 

manière dont les Agents publics aux 

postes frontières détournent le 

Protocole sur la libre circulation. 

Le rapport sera également mis à 

la disposition de la Commission de la 

CEDEAO avec laquelle OTAO 

prévoit de collaborer pour la 

campagne de libre circulation, qui 

visera entre autres à encourager les 

citoyens des pays de la CEDEAO à 

r é s i s t e r  a u x  p r e s s i o n s  

extorsionnistes exercées par le 

personnel occupant les postes 

frontières dans la sous-région. 

Une Photo d'archive de la frontière entre le Ghana et le Togo à Aflao
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es Chefs d'État et de 

Gouvernement  de  la  LCEDEAO ont adopté le 

Plan d'action 2020-2024 pour 

éradiquer le terrorisme dans la 

sous-région avec un budget de 2,3 

milliards de dollars. L'Agence de 

presse du Nigeria (NAN) citant le 

Communiqué de la réunion a 

indiqué que les Chefs d'État ont 

adopté l'exécution du budget lors 

de sa 56ème session ordinaire 

tenue à Abuja le 21 décembre 2019 

suite à l'appel à l'urgence de 

répondre aux attaques terroristes 

récurrentes dans les États 

membres.

Le Communiqué lu par Jean-

Claude Brou, Président de la 

Commission de la CEDEAO, a été 

mis à la disposition des médias à 

Abuja, la capitale du Nigeria. Selon 

le Communiqué, sur les 2,3 

milliards de dollars, 1 milliard 

serait financé par des fonds 

internes. Le Communiqué note 

également que les Chefs d'État se 

s o n t  d é c l a r é s  g r a v e m e n t  

préoccupés par la recrudescence 

des attaques terroristes contre la 

défense, les forces de sécurité, les 

civils et les structures sociales et 

économiques et les lieux de culte. 

Ils ont exprimé leur détermination 

à éradiquer le terrorisme dans la 

région, en étendant leur solidarité 

au peuple et aux gouvernements 

des États membres touchés. 

"L'argent est destiné à la 

fourniture d'équipements pour 

soutenir les forces de défense des 

États membres, à la formation des 

organes compétents et au partage 

efficace des renseignements. 

"L'Autorité charge le Président 

de la Commission de mettre 

immédiatement en place un 

mécanisme inclusif et transparent 

pour gérer les fonds mobilisés pour 

la mise en œuvre du plan d'action.

"L'Autorité charge en outre le 

Président de la Commission de 

garantir le décaissement rapide 

des ressources mobilisées dans 

d'autres pays pour répondre 

efficacement à la situation 

d'urgence.

Insécurité Régionale: 

Le Budget des Présidents de la CEDEAO 2,3 Milliards de Dollars

Le Président Muhammadu Buhari (M) flanqué du Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, du Président 
du Bénin, Patrice Talon. D'autres sont Président de la Gambie, Adama Barrow, Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, Président de la 
Guinée, Alpha Condé, Président de la Guinée-Bissau, José Mário Vaz, Président du Libéria, George Weah, Président du Mali, Ibrahim 
Boubacar Keita, Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, Président du Niger, Mahamadou Issoufou, Président de la 
Sierra Leone, Julius Mazda Bio, President du Togo, Faure Gnassingbe et Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré; lors 
de la 55ème Session ordinaire de l'Autorité des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO tenue au State House Conference 
Center à Abuja.
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donnée au Comité ministériel pour 

les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du programme de 

monnaie unique de la CEDEAO. 

T o u t  e n  s e  f é l i c i t a n t  d e  

l'amélioration des perspectives de 

convergence macroéconomique en 

2019, les Chefs d'État ont exhorté 

les États membres à poursuivre 

leurs efforts pour se conformer aux 

critères de convergence. Le 

Communiqué a noté l'adoption de 

la CE comme symbole de la 

monnaie unique, tout en adoptant 

également le nom de Banque 

centrale de l'Afrique de l'Ouest 

(CBWA) comme nom de la Banque 

centrale de la CEDEAO.

Prenant note des défis posés à la libre 

circulation des personnes et des biens 

résultant de la fermeture partielle des 

frontières terrestres nigérianes aux 

marchandises, les Chefs d'État ont exhorté le 

Comité ministériel tripartite comprenant le 

Bénin, le Niger et le Nigéria à conclure 

rapidement ses travaux dans d'autres pour 

résoudre tous les problèmes frontaliers 

existants. 

Le Communiqué lu par Jean-Claude Brou, 

Président de la Commission de la CEDEAO, a 

été mis à la disposition des médias à Abuja, la 

capitale du Nigeria. Selon le Communiqué, 

sur les 2,3 milliards de dollars, 1 milliard 

serait financé par des fonds internes. Le 

Communiqué note également que les Chefs 

d'État se sont déclarés gravement préoccupés 

par la recrudescence des attaques terroristes 

contre la défense, les forces de sécurité, les 

civils et les structures sociales et 

économiques et les lieux de culte.

Sur Le Protocole De Libre 

Circulation Des Personnes 

Et Des Biens

Concernant la libre circulation 

des personnes et des biens, les 

Chefs d'État réitèrent la nécessité 

pour chaque État membre de 

mettre pleinement en œuvre le 

Protocole sur la libre circulation 

des personnes et des biens en ce qui 

concerne les droits d'entrée, de 

séjour et d'établissement.

Prenant note des défis posés à la 

libre circulation des personnes et 

des biens résultant de la fermeture 

partielle des frontières terrestres 

nigérianes aux marchandises, les 

Chefs d'État ont exhorté le Comité 

ministériel tripartite comprenant 

le Bénin, le Niger et le Nigéria à 

conclure rapidement ses travaux 

dans d'autres pour résoudre tous 

l e s  p r o b l è m e s  f r o n t a l i e r s  

existants. 

Les Chefs d'État ont également 

exhorté la Commission de la 

CEDEAO, en collaboration avec les 

États membres, à intensifier les 

efforts pour la mise en œuvre du 

projet d'infrastructure régionale, 

qui, selon eux, donnera accès à 

certains pays et assurera la fluidité 

du commerce intracommunautaire 

et améliorera la sécurité.

" L ' A u t o r i t é  d é c i d e  d e  

concentrer ses efforts en 2020 et 

2021 sur la mise en œuvre 

d'activités censées contribuer 

r a p i d e m e n t  à  c o n t r ô l e r  

l'augmentation et la propagation 

des attentats terroristes. 

"L'Autorité invite instamment 

les partenaires internationaux à 

apporter un soutien substantiel à 

la mise en œuvre du plan d'action.  

"À cette fin, il charge le 

Président de la Commission 

d'organiser dans les meilleurs 

déla is  une conférence  des  

donateurs pour mobiliser des 

fonds, en plus des ressources 

internes identifiées par lAutorité.

"L'Autorité charge le Président 

de nouer des partenariats solides 

avec tous les acteurs de la lutte 

contre le terrorisme dans la région. 

Le partenariat devrait être 

construit sur des initiatives 

complémentaires pour éviter la 

duplication des efforts, a indiqué le 

communiqué.

Le Communiqué a également 

noté la louange des Chefs d'État 

Sur La Monnaie Unique De 

La CEDEAO: 
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Pour Mémoire

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

14e Réunion régionale africaine 
Abidjan, Côte d'Ivoire, 3-6 décembre 2019 AFRM.14/D.4 (Rev.) 

Déclaration d'Abidjan 

Vers plus de Justice sociale: Façonner l'avenir 
du travail en Afrique 

Réaliser le potentiel d'un avenir du travail fondé sur 
la Justice sociale

Les délégués gouvernementaux, employeurs et travailleurs de 49 pays africains, s'étant réunis 

à l'occasion de la quatorzième Réunion régionale africaine de l'OIT, qui s'est tenue à 

Abidjan (Côte d'Ivoire) du 3 au 6 décembre 2019, pendant l'année du centenaire de l'OIT 

qui marque aussi le 60e anniversaire de la présence de l'Organisation sur le continent, en 

vue d'élaborer un cadre régional visant à réaliser le potentiel de l'Afrique en matière de 

croissance inclusive et à construire un avenir du travail fondé sur la justice sociale; 

Rappelant la Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail, adoptée par la 

Conférence internationale du Travail en juin 2019 et approuvée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en septembre 2019, qui fournit une feuille de route aux fins 

d'un programme régional; 

Reconnaissant qu'il faut accélérer les processus de transformation pour atteindre les objectifs 

de développement durable et mettre en oeuvre l'Agenda 2063 de l'Union africaine et 

l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine; 

Prenant note que des améliorations sont intervenues en matière de croissance économique de 

réduction de la pauvreté, d'augmentation des salaires réels moyens et des niveaux 

moyens d'instruction et que, avec une population de 1,3 milliard d'habitants, en grande 

partie jeune et énergique, et l'abondance des ressources naturelles, le potentiel de 

croissance de l'Afrique est prometteur; 

Prenant cependant note des graves problèmes qui subsistent: inégalités croissantes, chômage, 

sous-emploi, informalité, jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études ni 

formation, travail des enfants et travail forcé, traite des êtres humains, lacunes de 

gouvernance, inégalités entre hommes et femmes, pauvreté des travailleurs, faible 

couverture sociale et migration non durable des zones rurales aux zones urbaines; 
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Reconnaissant que le changement climatique constitue, aujourd'hui et à l'avenir, une menace 

majeure pour le développement; 

Reconnaissant que pour relever les défis du développement, il faut opérer une transformation 

structurelle en créant de la valeur ajoutée dans les grands secteurs de l'agriculture, de la 

fabrication et des services ; en mobilisant des ressources intérieures ; en investissant 

dans l'économie des soins ; et en améliorant la productivité; 

Réaffirmant que la gouvernance de l'OIT devrait être démocratisée à titre prioritaire par une 

représentation équitable de toutes les régions et par la consécration du principe de 

l'égalité entre les Etats Membres, 

Adoptent, le six décembre de l'année deux mille dix-neuf, la déclaration ci-après, qui sera 

dénommée Déclaration d'Abidjan. 

Définir un Agenda africain du Travail décent: Priorités 

1. Les grandes priorités pour la région de l'Afrique s'inspireront de l'approche de l'avenir du 

travail centrée sur l'humain et s'appuieront sur la Déclaration du centenaire. Nous nous 

engageons par conséquent à: 

a) faire du travail décent et de l'emploi productif une réalité pour la jeunesse en 

Afrique; développer les compétences, les technologies et la productivité en tant 

qu'outils essentiels pour améliorer l'avenir du travail en Afrique; transformer 

l'économie rurale informelle en Afrique pour y instaurer le travail décent; respecter 

les normes internationales du travail, promouvoir le dialogue social et réaliser 

l'égalité entre hommes et femmes. 

b) renforcer les capacités de tous à tirer parti des possibilités offertes par un monde du 

travail en mutation: 

i. en investissant dans le capital humain, et, à cette fin, en renforçant la 

qualification, l'actualisation et l'amélioration des compétences ainsi que 

l'apprentissage tout au long de la vie, en vue de tirer parti de la technologie et 

des nouveaux types d'emplois qu'elle contribue à créer; 

ii. en luttant contre les inégalités et la discrimination entre hommes et femmes; 

iii. en étendant progressivement la protection sociale durable; 

iv. en appuyant le rôle du secteur privé en tant que principale source de 

croissance économique et de création d'emplois par la promotion d'un 

environnement favorable à l'entrepreneuriat et aux entreprises durables, en 

particulier les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les 

coopératives et l'économie sociale et solidaire, afin de générer du travail 

décent, de parvenir au plein emploi productif et d'améliorer les niveaux de vie 

pour tous; 

v. en appuyant le rôle du secteur public en tant qu'employeur important et que 

fournisseur de services publics de qualité; 

vi. en menant des actions ciblées dans les pays en situation de fragilité; 
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vii. en créant du travail décent et de l'emploi productif pour tous, en particulier 

pour les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les 

autres groupes exposés à la discrimination; 

viii. en promouvant l'entrepreneuriat; 

ix. en garantissant aux jeunes la liberté d'innover, d'expérimenter et de faire 

entendre leurs voix et de faire valoir leurs droits; 

x. en oeuvrant pour l'instauration d'un environnement favorable au dialogue 

social transnational et, le cas échéant, en promouvant ce dernier en vue de 

favoriser le travail décent, y compris pour les travailleurs vulnérables des 

chaînes d'approvisionnement mondiales; 

xi. continuer de promouvoir la Déclaration de principes tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale, en mettant résolument 

l'accent sur l'appui des mandants tripartites; 

c) renforcer l'efficacité des institutions du travail pour assurer une protection 

adéquate à tous les travailleurs: 

i. en renforçant les institutions compétentes en matière de dialogue social, de 

tripartisme, d'amélioration de la productivité et d'administration du travail; 

ii. en réaffirmant la pertinence de la relation de travail en tant que moyen d'offrir 

sécurité et protection juridique aux travailleurs; 

iii. en prenant des mesures efficaces et globales de transition vers la formalité, 

conformément à la Recommandation (no 204) sur la transition de l'économie 

informelle vers l'économie formelle, 2015; 

iv. en renforçant et en modernisant la législation et la réglementation du travail 

et les processus relatifs au travail sur la base des normes internationales du 

travail et des principes et droits fondamentaux au travail et en respectant, en 

promouvant et en réalisant les principes et droits fondamentaux au travail; 

v. en favorisant une gouvernance équitable et efficace des migrations de main-

d'oeuvre; 

vi. en renforçant la capacité des partenaires sociaux à participer au dialogue 

social à tous les niveaux; 

d) promouvoir une croissance et un développement économiques, inclusifs et durables, 

le plein emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous: 

i. en favorisant la promotion de la transformation structurelle, l'accent étant 

mis sur l'agriculture et les économies rurales ainsi que sur la sécurité 

alimentaire; 

ii. en augmentant la productivité; 

iii. en améliorant les conditions de travail, en particulier la sécurité et la santé au 

travail; 
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iv. en améliorant l'environnement pour des entreprises durables, notamment les 

petites et moyennes entreprises; 

v. en promouvant les coopératives et l'économie sociale et solidaire; 

vi. en favorisant la croissance vers une économie verte et une transition juste; 

e) renforcer les synergies entre l'OIT et les institutions africaines, à savoir la 

Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les 

trois centres d'administration du travail (l'African Labour Administration Centre, 

le Centre régional 

Le Temps De L'Action

2. Au cours de la période précédant la quinzième Réunion régionale africaine, nous 

demandons au Bureau de fournir aux mandants un appui renforcé en vue de réaliser les 

priorités énoncées ci-dessus moyennant l'élaboration d'un plan de mise en oeuvre 

présenté à la 338e session (mars 2020) du Conseil d'administration. Le plan de mise en 

oeuvre comportera les éléments suivants: 

a. des mesures concrètes et spécifiques visant à instaurer un environnement favorable 

aux entreprises durables; 

b. des mesures pour renforcer la croissance de la productivité; 

c. des orientations stratégiques globales et un appui technique dans le domaine du 

développement des compétences; 

d. des mesures globales visant à lever, conformément à la Recommandation no 204, les 

obstacles politiques et réglementaires à la formalisation et à renforcer la 

compétitivité et la durabilité des entreprises du secteur formel; 

e. des mesures globales pour l'extension progressive de la protection sociale; 

f. des mesures pour lutter contre les inégalités et la discrimination entre hommes et 

femmes; 

g. des mesures globales pour une transition juste; 

h. le renforcement des capacités des partenaires sociaux; 

i. le travail décent, la réduction des inégalités. 

3. Le plan de mise en oeuvre sera présenté à une réunion spéciale du groupe tripartite 

africain au début de la 338e session (mars 2020) du Conseil d'administration de l'OIT. 

4. Le plan de mise en oeuvre adopté sera intégré au document demandé pour présentation 

au Conseil d'administration. 

5. L'examen à mi-parcours aura lieu en 2021 en marge de la 4e session du Comité technique 

spécialisé sur le Développement social, le Travail et l'Emploi qui se tiendra en Eswatini. 

6. Le Bureau élaborera un rapport concernant la mise en oeuvre du plan pour examen à la 

quinzième Réunion régionale africaine. 
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